
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avignon, le 11 février 2021

Point de situation sur l’école primaire Jean Moulin à Pernes-les-Fontaines : maintien
de la suspension de l’accueil des élèves au sein de l’école la semaine du 15 février
2021.

Ces dernières semaines, plusieurs élèves de l’école primaire Jean Moulin de Pernes-les-Fontaines
ont présenté des symptômes (endormissement, nausées, céphalées, douleurs abdominales…), sans
signe de gravité.

Depuis le jeudi 4 février, l’accueil des enfants au sein de l’école a été suspendu.

Pour mémoire, deux cas de COVID-19 ont été détectés au sein du groupe scolaire Jean Moulin : le
4 février,  un cas positif COVID-19 a été détecté chez une élève de CM1-CM2 et le vendredi 5
février, un second cas positif COVID-19 a été détecté au sein de l’école maternelle Jean Moulin qui
jouxte l’école primaire. Des dépistages complémentaires ont été réalisés en ce début de semaine :
23 adultes ont réalisé un test. Les 23 résultats sont revenus négatifs.

Afin de procéder à des investigations approfondies, une cellule de coordination pluri-disciplinaire
pilotée par Santé Publique France et associant les représentants des parents d’élèves sera mise en
place la semaine prochaine. C’est dans ce cadre que de nouvelles mesures seront réalisées.

Afin de poursuivre les investigations dans de bonnes conditions, en particulier sur le périmètre
des bâtiments de l’école, l’accueil des élèves demeure suspendu la semaine prochaine (semaine
du 15 février 2021).

Un  point  de  situation  sera  réalisé  au  cours  de  la  semaine  du  1er  mars  afin  d’envisager  les
modalités de reprise de l’accueil des élèves dans de bonnes conditions.

Pour les parents d’élèves dont les enfants accueillis au sein de l’accueil temporaire mis en place
par la mairie présenteraient à nouveau des symptômes, il est conseillé de consulter son médecin
traitant et de garder ses enfants à domicile, dans la mesure du possible. 
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